
 

APPEL à CANDIDATURE 
Commissaire indépendant 
 
 
La malterie est une structure de soutien à la recherche et à l'expérimentation artistique dans 
les domaines des arts visuels et des musiques actuelles. 
Depuis 1995, elle accompagne la professionnalisation de parcours d'artistes en proposant 
des espaces de travail réguliers aux artistes (ateliers), un accompagnement et un soutien 
dans leur projets, un programme d'accueil en résidences, une programmation d'événements 
et d'expositions, un centre ressource spécialisé en arts visuels. 
L'association est membre de la fraap et de 50° nord, réseau transfrontalier d'art 
contemporain. Elle est soutenue par La Ville de Lille, La Région Nord-Pas de Calais, la DRAC 
Nord-Pas de Calais, le Département du Nord.  
 
Objet 
Dans le cadre de sa prochaine exposition hors les murs, la malterie recherche un 
commissaire indépendant.  
L'exposition aura lieu à Lille et sera visible pendant une durée de huit semaines entre avril et 
juin 2015. Le projet d'exposition devra être conçu à partir du travail des artistes accueillis le 
plus récemment en atelier à la malterie et devra, dans sa version finale, concerner au moins 
quatre d'entre eux.  
 
Cahier des charges  
Le candidat sélectionné s'engage à rencontrer l'ensemble des 8 artistes concernés à la 
malterie avant fin novembre 2014, et à remettre son projet d'exposition finalisé avant le 5 
janvier 2015.  
Il aura en charge la conception de l'exposition et son titre, le choix des œuvres, les relations 
avec les artistes et le suivi de production en collaboration étroite avec la chargée des projets 
de la malterie. Il participe à la conception du texte de présentation de l'exposition, au cahier 
des charges de la scénographie, et au montage de l'exposition. Il assume ses missions en 
dialogue avec les artistes. Il anime au moins une rencontre publique avec les artistes au 
cours de l'exposition.  
Il devra être habilité à produire une facture/note d'honoraires.  
 
Conditions financières  
Il est attribué au commissaire la somme de 2000 € bruts TTC correspondant à ses honoraires 
pour l'ensemble des missions précitées.  
Les transports, per diem et hébergement pourront être remboursés à hauteur de 500 euros 
TTC au total. 
La malterie et ses partenaires assumeront le paiement des droits de présentation aux 
artistes, les dépenses de communication et de vernissage, la réalisation de la scénographie, 
la production et l'assurance des œuvres...  
 
 
  

http://www.lamalterie.com/
http://www.fraap.org/
http://www.50degresnord.net/
http://www.50degresnord.net/
http://www.50degresnord.net/


 
 
 
 
 
 
 
Modalités de candidature  
Le candidat devra se mettre en relation avec la malterie pour préparer sa candidature et 
obtenir des informations sur les artistes concernés par le projet et le lieu d'exposition  
Pour candidater, il devra fournir :  
une note d'intention sur son projet  
un CV  
une présentation de précédents projets curatoriaux  
un justificatif du statut permettant sa rémunération  
 
calendrier  
Les candidatures doivent être envoyées au plus tôt, au format PDF à Elise Jouvancy : 
artsvisuels@lamalterie.com et au plus tard le vendredi 10 octobre 2014 avant 17h.  
 
Réponse/sélection du commissaire avant le 17 octobre  
 
A noter pour information/ les prochains événements de la malterie :  
-Vernissage de l'exposition Hors les murs Achemar à la Gare Saint Sauveur avec 18 artistes 
de la malterie le 25 septembre à 18h (exposition visible jusqu'au 2 novembre)  
-Soirée Zoom autour de Mathilde Lavenne le 17 octobre à 19h  
-Portes ouvertes des ateliers d'artistes à la malterie les 18 et 19 octobre 2014 (23 ateliers / 
28 artistes présents)  
-Inauguration d'un projet dans l'espace public de Matthieu Husser le 22 novembre à 12h  
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http://www.lamalterie.com/evenement/exposition/achemar
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